
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

REUNION DU 24 NOVEMBRE 2022  

 

ORDRE DU JOUR 

• Approbation du procès-verbal du conseil du 20 octobre 2022 

• Compte-rendu des actes pris dans le cadre des délégations et subdélégations du 17 novembre 2022 

Ressources humaines  

 1. Recours à l’apprentissage par la communauté d'agglomération Roissy Pays de France - Pierre BARROS 

 2. Présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 2021-2022 - Pierre 

BARROS 

Développement durable  

 3. Rapport annuel de la situation en matière de développement durable de la communauté d'agglomération Roissy 

Pays de France - année 2022 - Patrick HADDAD 

 Finances  

 4. Rapport sur les orientations budgétaires 2023 - Jean-Louis MARSAC 

 5. Approbation de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2022 du budget principal - Jean-Louis MARSAC 

 6. Approbation de la décision modificative n°1 pour l'exercice 2022 du budget annexe "Cinéma de l'Ysieux" - Jean-

Louis MARSAC 

7. Approbation de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2022 du budget annexe "Assainissement" - Jean-Louis 

MARSAC 

 8. Approbation de la décision modificative n°2 pour l'exercice 2022 du budget annexe "Locations" - Jean-Louis 

MARSAC 

 9. Provision pour dépréciation de compte tiers sur le budget principal - Jean-Louis MARSAC 

 10. Provision pour dépréciation de compte tiers sur le budget annexe "Locations" - Jean-Louis MARSAC 

 11. Modification de l’habilitation donnée au Président, aux membres du bureau communautaire et au Directeur 

Général des Services pour engager des frais de représentation - Jean-Louis MARSAC 

 12. Reversement à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, par les communes de la taxe 

d’aménagement - Jean-Louis MARSAC 

 13. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Fosses dans le cadre du pacte financier et fiscal de 

solidarité - Jean-Louis MARSAC 

 14. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Villeparisis dans le cadre du pacte financier et fiscal de 

solidarité - Jean-Louis MARSAC 

 15. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Rouvres dans le cadre du pacte financier et fiscal de 

solidarité - Jean-Louis MARSAC 

 16. Modification de la régie de recettes de la patinoire intercommunale située à Garges-lès-Gonesse - Jean-Louis 

MARSAC 
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 Développement numérique  

 17. Autorisation de demande de subventions et adoption du montant des aides financières accordées aux structures 

suite à l’appel à projets « lancement du déploiement du réseau des numixs labs » lancé par la communauté 

d’agglomération Roissy Pays de France, au titre de l’année 2022 - Charles SOUFIR 

Développement économique  

 18. Avis relatif aux demandes de dérogation au repos dominical 2023 effectuées par les commerces sur les 

différentes communes de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France - Charles SOUFIR 

Culture et patrimoine  

 19. Autorisation de signature de l’avenant n°1 au dépôt de biens archéologiques mobiliers de l’État au profit de la 

communauté d’agglomération Roissy Pays de France et autorisation d’inscription des collections « musée de France 

» au registre des dépôts d’ARCHÉA - Jean-Pierre BLAZY 

 Sports  

 20. Modification des tarifs des équipements sportifs d’intérêt communautaire - Michèle CALIX 

 21. Allocation de bourses aux sportifs de haut niveau pour l'année 2022, au titre de la compétence "Sports" - 

Michèle CALIX 

 Petite enfance et personnes agées  

 22. Approbation du reversement de la participation financière de la Caisse d'Allocations Familiales aux associations 

de Seine-et-Marne, pour l'année 2021 - Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

 23. Attribution d’une subvention à la crèche associative parentale « Petits Patoches » pour l’année 2022 - Charlotte 

BLANDIOT-FARIDE 

 24. Approbation et autorisation de signature de la Convention territoriale globale avec la Caisse d’Allocations 

Familiales de Seine-et-Marne - Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

 Affaires sociales  

 25. Attribution d'une subvention à l'association " Croix Rouge Française " délégation de Seine-et-Marne au titre de 

l'année 2022 - Tutem SAHINDAL-DENIZ 

 Emploi, formation, politique de la ville et ESS  

 26. Autorisation des demandes de subvention du Fonds social européen auprès de l’Association de gestion des fonds 

européens pour les opérations intitulées « Animation et coordination du dispositif PLIE » et « Référents de parcours 

PLIE 2023 CARPF » dans le cadre de l’appel à projets AGFE n° 3 sur les fonds FSE « REACT-EU », au titre de 

l’année 2023 - Benoît JIMENEZ 

 27. Adoption du montant des aides financières accordées aux structures de l’ESS suite à l’appel à projets « Soutien 

aux acteurs de l’Economie sociale et solidaire 2022 » lancé par la communauté d’agglomération Roissy Pays de 

France, au titre de l’année 2022 - Benoît JIMENEZ 

 Sécurité, sûreté et vidéoprotection  

 28. Autorisation de demande de subventions pour la modernisation du système de vidéoprotection et l’acquisition 

de cinq nouvelles caméras dédiées à la sécurisation du musée intercommunal ARCHEA - Michel MOUTON 

 29. Autorisation de demande de subventions pour la modernisation du système de vidéoprotection et de sept 

caméras dédiées à la sécurisation de la piscine intercommunale située à Garges-lès-Gonesse - Michel MOUTON 
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 Habitat logement  

 30. Attribution d’un fonds de concours à la commune de Survilliers pour la maîtrise d’œuvre de la construction 

d’un complexe sportif - Abdelaziz HAMIDA 

 31. Modification des modalités de dépôt des demandes d’autorisation préalable de mise en location sur la commune 

d’Arnouville - Abdelaziz HAMIDA 

 Aménagement du territoire  

 32. Approbation et autorisation de signature de la charte EcoQuartier pour le quartier Dame Blanche Nord à 

Garges-lès-Gonesse - Patrick HADDAD 

 33. Attribution d'un fonds de concours à la commune de Compans pour la création d'un parc de stationnement - 

Patrick HADDAD 

 34. Approbation de la modification des statuts de la SPLA-IN avec Grand Paris Aménagement et le Conseil 

Départemental du Val d’Oise - Patrick HADDAD 

 Commande publique  

 35. Présentation du rapport sur le prix et la qualité des services publics de l'assainissement collectif et non collectif 

et de l'eau potable pour l’année 2021 - Adeline ROLDAO 

 36. Approbation et autorisation de signature de l'avenant n°1 au contrat de Concession du service public de 

l’assainissement sous la forme d’une gestion déléguée pour les communes suivantes : Claye-Souilly, (Quartier Bois 

Fleuri), Mitry-Mory, Villeparisis (Lot 1 secteur urbain) (n°19049) - Adeline ROLDAO 

 

Questions diverses 


